Jean Louis POSTÉ
Président de Mauves Vivantes
69 impasse de FLIT
45130 HUISSEAU/MAUVES
Objet : Compte rendu
Eco-Rallye des Mauves 2017
Dans le cadre du Rendez-vous au Bord des Mauves, l’Eco-rallye des Mauves a été
organisé le dimanche 11 juin matin par l’association Mauves Vivantes. Cet événement reste
exceptionnel. C’est la troisième fois que nous l’organisons depuis 2013.
24 participants, en grande majorité originaires de Meung-sur-Loire, de Huisseau-surMauves et du Bardon, avec une dizaine de canoës et deux kayaks, ont descendu la Mauve de
Fontaine depuis Baccon jusqu’à La Nivelle.
Avec un temps superbe, les participants ont beaucoup apprécié la qualité des paysages et
de la biodiversité. Cette année nous avons particulièrement recherché les invertébrés dans la
rivière (éphémères, libellules, petits crustacés, diptères...). Le milieu est moins riche qu’en aval
de Meung, car les fonds sont souvent vaseux. Mais on note des espèces intéressantes, comme le
Cordulégatre. Tout le monde a pu voir un beau brochet.
C’est une occasion unique de découvrir la partie nature des Mauves. Cela reste un
exercice physique puisqu’il faut sortir les canoës au passage des moulins et des ponts trop bas.
Soulignons l’obligeance des propriétaires qui nous ont permis l’accès à la rivière et le passage des
moulins.
Il a fallu également dégager au coupe branche ou à la machette certains passages à
l’abandon. L’eau est très limpide en amont. Elle devient trouble à mesure de la descente. Sinon il
y a peu de déchets et de pollution.
Arrivés à 8h30, il a fallu plusieurs allers-retrours pour apporter la remorque et les
véhicules jusqu’à La Nivelle, où les participants sont arrivés à 14h15. Ils ont alors pu se restaurer
de manière très conviviale dans le jardin de l’ancienne école de la Nivelle, auquel la mairie de
Meung sur Loire nous a permis d’accéder.
Compte tenu du retard, nous n’avons pas pu faire l’après midi la descente de la rivière an
aval de Meung-sur-Loire, depuis le dernier moulin jusqu’au confluent, comme nous l’avions
prévu.
Cette découverte a été possible grâce à la mise à disposition des canoës et à l’encadrement
du Pagaie Club Magdunois.

Jean Louis POSTÉ
Président de Mauves Vivantes 69 impasse de FLIT
45130 HUISSEAU/MAUVES

Objet : Compte rendu
AGO de Mauves Vivantes
L’assemblée Génerale de Mauves Vivantes a eu lieu samedi 10 juin à 11h30 à l’ancienne
école de la Nivelle, après la réunion préparatoire de l’Eco-Rallye.
Mauves Vivantes compte près de 100 membres. Selon la feuille de présence, 31 membres
étaient présents et 15 autres ont donné leur pouvoir.
L’assemblée a approuvé le rapport moral, le rapport financier et le montant des cotisations
(10 € par personne, et 15 € pour les couples)
Les activités de mauves Vivantes concernent les Mauves, la Petite Beauce et les bords de
Loire : connaissance et protection de la nature, surveillance de la décharge, participation au
bureau du SAGE de la nappe de Beauce, participation à France Nature Environnement.
Le conseil d’administration a été renouvelé par tiers et un nouveau membre a été élu
comme administrateur.
Fait le 11 juin 2017
Le président Jean-Louis Posté

